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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 18 janvier 2011  
 
Le 18 janvier de l’année deux mille onze, à quatorze heures, le Bureau Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni en Mairie de Saint 
Etienne du Grès sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
Etaient présents : 
 

Roland Darrouzes – Président, Mohamed Rafaï - 1er Vice-président, Hervé Chérubini – 2ème Vice-
président, Laurent Geslin - 3ème Vice-président, Michel Fenard – Secrétaire, Pierre Girieud – 
membre au titre des communes et représentant de la communauté d’agglomération Agglopôle 
Provence, Jean-Louis Renaud, René Fontes et Ulysse Teixeira – membres au titre des 
communes, Marie Bouchez - membre au titre de la Région. 
 
 
Etaient absents excusés : 
 

Jack Sautel - 4ème Vice-président, 
Claude Vulpian – membre au titre du Département. 
 
 
Etaient également présents : 
 

Guy Robert – Président de la commission Agriculture, Pierre Santoire – Président de la 
commission Aménagement du territoire et Qualité de la vie, Jean-Louis Villermy – 
Président de la commission Entreprise, Commerce, Artisanat, Emploi et Formation, Régis 
Gatti – Président du COPIL Natura 2000, Eric Blot – Directeur. 
 
DELIBERATION N° BS-2011-01 
 
Objet  : Modalités de la candidature sur un projet europé en LIFE + Nature 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que l’un des plus importants programmes européens permettant de financer les actions 

concertées de protection de la nature s’appelle un LIFE (L'Instrument Financier pour 
l'Environnement). 

� Que par délibération N°CS-2010-36, le Comité syndic al a décidé de se positionner 
favorablement au montage et dépôt d’un programme LIFE + Nature qui permettra, notamment, 
de mettre en œuvre le volet 1 patrimoine naturel de la charte du PNR des Alpilles ainsi que les 
documents d’objectifs des sites Natura 2000 du territoire du Parc. 

� Qu’au travers de la démarche Natura 2000 notamment, le Parc peut aujourd’hui saisir 
l'opportunité de candidater pour un projet "LIFE+ Nature" et ainsi programmer des actions qui 
pourront contribuer à la mise en œuvre effective de la Charte du Parc. 

� Que, si le temps de préparation d’un LIFE est important (plusieurs mois), il permet, sur un cadre 
pluriannuel et avec un financement conséquent (projets entre 1 et 3 millions d'€), de diminuer 
de manière conséquente les moyens financiers propres attribués jusqu’ici par le Parc sur le 
volet Patrimoine naturel. 

� Qu’il est annexé à la présente délibération la note d’opportunité de l’opération 
� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer sur  les 

modalités de la candidature, soit 3 points. 
- Validation du principe d’inscription dans la démarche de saisine officielle des 

cofinanceurs. 
- Mise en place d'un Comité de pilotage, pour le montage du projet, présidé par M. Régis 

GATTI.  
- Création d’un emploi temporaire (4 mois) pour aider au montage du projet 

 
 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu la note d’opportunité 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- De valider le principe d’inscription dans la démarc he de saisine officielle ; 
- De mettre en place un Comité de pilotage, qui sera présidé par M. Régis Gatti ; 
- De créer un emploi temporaire d’une durée de 4 mois . 
- De donner pouvoir à monsieur le Président de signer  toute pièce utile à la bonne 

exécution de la présente décision. 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 
 
 

Roland Darrouzes  
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LIFE + Nature Alpilles  

2012 / 2017 
 

Note d'opportunité - 04 janvier 2011 
 

 1. Un constat général – une problématique globale et p artagée  
 
Depuis quelques décennies, on constate une érosion de la biodiversité due à des activités 
humaines consommatrices de ressources et prenant peu souvent en considération les enjeux en 
lien avec notre environnement et notre patrimoine naturel. 
Une prise de conscience générale, au niveau politique et sociétal, est en route, mais elle est 
difficile à mettre en œuvre par le biais des politiques préexistantes souvent inappropriées et de 
conflits d'intérêts, notamment économiques. 
L'enjeu est alors, dans un 1er temps, de palier à la perte d'habitats et d'espèces naturels en 
mettant en œuvre des politiques de protection et de conservation des espèces ainsi que de leurs 
milieux de vie. 
Mais comment enrayer cette érosion de la biodiversité sans intégration des enjeux 
environnementaux et biodiversité au cœur de la plupart des politiques, des projets et des 
pratiques…? 
 
Les 2 approches sont à mener en parallèle, mais toutes 2 ont un point commun : sans réelle 
appropriation des enjeux par les acteurs des politiques, des territoires et des lois eux-mêmes, le 
risque est que rien d'efficient ne puisse être réalisé car cela amène à la perception d'opposition 
des enjeux. 
 
A notre niveau territorial, l'objectif seraient de trouver des solutions pour faire intégrer, dans les 
différentes politiques, les projets ou encore les pratiques, les enjeux environnementaux et   
biodiversité ; mais ceci de manière partagée, tout en continuant les actions de conservation � 
"Donner envie" au travers d'outils de gestion intégrée (La gestion intégrée est entendue ici comme 
une démarche et un outil de gouvernance des territoires visant un développement durable. Elle 
promeut une gestion intégrée de l’espace et des ressources prenant simultanément en compte les 
enjeux naturels, économiques et sociaux d'une zone définie comme territoire cohérent de réflexion 
et d'action). 
En résumé : mener des actions de conservation des habitats et des espèces au travers d'une 
approche globale, cohérente et visant in fine à une prise en compte pérenne des enjeux 
environnementaux et biodiversité par l'ensemble des acteurs du territoire au travers de la 
pérennisation ou, le cas échéant, l'adaptation de leur pratiques. 
 

2. Une opportunité à saisir pour l'action du Parc n aturel régional des Alpilles :  
 

Les spécificités et les richesses du milieu naturel des Alpilles permettent d’envisager de satisfaire 
aux exigences des programmes LIFE+ : réaliser des actions démonstratives et de bonnes 
pratiques autour d’un projet de conservation intégrée du patrimoine naturel. 
Cette démarche, portée par le Parc naturel régional des Alpilles, avec différents partenaires 
locaux, devra nécessairement se rattacher aux enjeux du territoire et donc aux grand axes de la 
Charte. Mais elle devra également recouper les enjeux communautaires en lien avec l'érosion de 
la biodiversité, au travers de la démarche Natura 2000. 
 
L’acceptation d’un LIFE+ Nature et sa mise en œuvre réussie constitueront un atout déterminant 
pour la structuration et l’évaluation positive de l’action du PNRA en matière de biodiversité. 

 
Autour de l’idée de « terroirs de qualité support de biodiversité », les caractéristiques naturelles et 
culturelles des Alpilles offrent de très bonnes potentialités pour un projet LIFE centré autour des 
oiseaux des Alpilles : 

• En s’appuyant sur des partenariats techniques à rechercher avec le monde la chasse, le 
monde l’agriculture et du pastoralisme, et le monde de la protection de la nature 
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• Projet sur 5 ans (2012 – 2017) s’appuyant sur de la coopération avec un autre territoire 
dans un pays de la méditerranée (critère fort de sélection) 

• Les thématiques recoupant les « terroirs de qualité support de biodiversité » seront la 
chasse, la gestion forestière, la gestion agricole, la gestion pastorale, les actions de gestion 
conservatoire intégrées pour certaines espèces 

• En recherchant les actions de bonnes pratiques et démonstratives  
� exemple 1  : tests de pratiques éco pastorales innovantes avec conduite fin du 

troupeau et des équipements pastoraux pour une gestion optimale de l’état de 
conservation des habitats (éco-pastoralisme) à travailler avec CERPAM 

� exemple 2  : diversification des semées de chasse avec des semis mellifères, des 
plantes messicoles et des espèces floricoles à travailler avec IMEP1 et CBNP2 

� exemple 3  : outil de coordination et sensibilisation des travaux forestiers autour de la 
prise en compte de la biodiversité et des paysages 

� exemple 4 - agriculture  : s'orienter vers plus de processus intégrés, en 
expérimentant, au niveau des critères suivants : travail du sol, occupation du sol ; 
techniques : enherbements, désherbage, variétés (par exemple pour les céréales), 
aménagements et infrastructures. Insérer un volet d'aide à l'investissement pour des 
projets et aménagements favorables à la biodiversité et qui seront ensuite exploités 
et pérennisés par les agriculteurs concernés.  

 
Un volet communication et sensibilisation sera particulièrement important (approche innovante à 
réfléchir avec des professionnels) 
 

3. Comité de pilotage proposé :  
 

Régis Gatti, Président du Comité de Pilotage Natura  2000 des Alpilles 
Laurent Geslin, Président de la commission Patrimoi ne Naturel  
Frédéric Bouvet, élu sur Saint Rémy  

Des relais politique au niveau du CG13 et du CR PACA sont d’ores et déjà à engager sur ce 
dossier. 
Ce comité de pilotage sera réuni à deux ou trois reprises à partir de février 2011 pour valider 
l’élaboration du dossier de candidature. 
 

4. Approches financières :  
 
Les projets LIFE+ sont généralement des projets de grande envergure : 1 à 3 millions d'€ sur 2 à 
5 ans. 

50 % du financement est assuré par l'U.E.  
– les 50 % restants sont à répartir entre l'Etat, le Conseil Régional, le Conseil 

Général, les partenaires (bénéficiaires associés), autres (privés par exemple). Une 
part d’autofinancement (10-15 %) de la part du bénéficiaire coordinateur est 
demandée par l'U.E. 

 
 5. Planning prévisionnel  

- Embauche d'un CDD en appui au montage du projet entre mars et juin 2011 
- Date limite de dépôts des dossiers auprès du Ministère : 15 juillet 2011  
- Possibilité de démarrage du projet : 1er juin 2012  

 
Les principaux éléments administratifs prioritaires  attendus sont les lettres d’intention des 
financeurs, les conventions de partenariat avec les  partenaires, les délibérations du PNR. 

 

                                            
1 Institut Méditerranéen d'Ecologie et Paléoécologie 
2 Conservatoire Botanique National de Porquerolles 
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dispositif aux agents du Parc  naturel régional des  Alpilles 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que depuis le 1er juillet 2010, les agents publics des 3 fonctions publiques qui utilisent les 

transports en commun ou un service public de location de vélos pour effectuer les trajets entre 
leur domicile et leur lieu de travail, bénéficient de la part de leur administration employeur, d’une 
prise en charge partielle du prix de leur titre d’abonnement, 

 
� Que la note jointe précise les modalités d’application de ce dispositif, 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le  Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu la note détaillée ci-annexée, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- D’appliquer au personnel du Syndicat mixte de gesti on du Parc naturel 
régional des Alpilles la prise en charge partielle des frais de transport 
domicile-travail telle que prévue par le décret n°2 010-676 du 21 juin 2010 et 
précisée dans la note ci-annexée avec effet au 1 er janvier 2011 

 
- De donner pouvoir à monsieur le Président de signer  toute pièce utile à la 

bonne exécution de la présente décision. 
 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 
 
 

Roland Darrouzes  
 

 



 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT DOMICILE-TRAVA IL DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE 

 
Principe  : 
Depuis le 1er juillet 2010, les agents publics des 3 fonctions publiques qui utilisent les transports en 
commun ou un service public de location de vélos pour effectuer les trajets entre leur domicile et leur 
lieu de travail bénéficient, de la part de leur administration employeur, d’une prise en charge partielle du 
prix de leur titre de transport. 
 
Agents exclus  : 
• les agents qui bénéficient, à titre quelconque d’une autre indemnisation de leurs frais de transport 

entre leur domicile et leur lieu de travail 
• Les agents logés par l’administration et qui ne supportent  aucun frais de transport pour se rendre 

sur leur lieu de travail 
• Les agents disposant d’un véhicule de fonction 
• Les agents bénéficiant d’un transport gratuit 

 
Titres de transports pris en charge  
• Abonnements multimodaux à nombres de voyages illimité et abonnements annuels, mensuels ou 

hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimités ou limités délivrés par la 
SNCF ou entreprise de transport public de personnes 

• Abonnement à un service public de location de vélos 
 
Remarques :  

� les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas pris en charge 
� Un agent ne peut pas cumuler une prise en charge partielle d’un abonnement à un service public 

de transport en commun avec une prise en charge partielle d’un abonnement de service public 
de location de vélos lorsque les titres d’abonnement ont pour objet de couvrir les mêmes trajets. 

� Seuls sont pris en charge les titres de transport permettant aux agents d’effectuer le trajet entre 
leur domicile et leur lieu de travail dans le temps le plus court. 

 
Justificatifs du titre de transport : 
Pour pouvoir bénéficier du remboursement partiel de son abonnement, l’agent doit le remettre ou le 
présenter à son administration employeur 
Les titres sont nominatifs 
Les agents doivent signaler tout changement de leur situation individuelle entraînant un changement de 
la prise en charge (changement d’adresse, modification du type de transport) 
 
Montant de la prise en charge : 
Plafond : la prise en charge est fixée à 50 % du prix de l’abonnement utilisé, sur la base des tarifs de 
2ième classe et dans la limite annuelle de 77,84 € 
Temps de travail : 
Les agents travaillant à temps partiel, à temps incomplet ou à temps non complet pour une durée égale 
ou supérieure au mi-temps, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de transport dans les 
mêmes conditions que les agents travaillant à temps plein. 
Les agents dont le temps de travail est inférieur au mi-temps, la prise en charge est réduite de moitié. 
 
Modalités de remboursement : 
Le remboursement partiel du prix du titre de transport est effectué mensuellement. 
Les titres annuels de transport font l’objet de remboursements mensuels. 
 
Suspension de la prise en charge  : 
La prise en charge partielle des titres de transport est suspendue pendant les congés suivants : 
Congés de maladie (quelle que soit la nature du congé) 
Congés de maternité ou d’adoption 
Congés de paternité et de présence parentale 
Congés de formation professionnelle 
Congés de formation syndicale 
Congés de solidarité familiale 
Congés bonifiés 
Congés annuels pris au titre du compte épargne temps  



 

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles 
10-12, avenue Notre Dame du Château – 13103 Saint Etienne du Grès - Tel : 04.90.54.24.10 - Fax : 04.90.54.31.97 

-1- 

 

 

Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 18 janvier 2011  
 
Le 18 janvier de l’année deux mille onze, à quatorze heures, le Bureau Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni en Mairie de Saint 
Etienne du Grès sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
Etaient présents : 
 

Roland Darrouzes – Président, Mohamed Rafaï - 1er Vice-président, Hervé Chérubini – 2ème Vice-
président, Laurent Geslin - 3ème Vice-président, Michel Fenard – Secrétaire, Pierre Girieud – 
membre au titre des communes et représentant de la communauté d’agglomération Agglopôle 
Provence, Jean-Louis Renaud, René Fontes et Ulysse Teixeira – membres au titre des 
communes, Marie Bouchez - membre au titre de la Région. 
 
 
Etaient absents excusés : 
 

Jack Sautel - 4ème Vice-président, 
Claude Vulpian – membre au titre du Département. 
 
 
Etaient également présents : 
 

Guy Robert – Président de la commission Agriculture, Pierre Santoire – Président de la 
commission Aménagement du territoire et Qualité de la vie, Jean-Louis Villermy – 
Président de la commission Entreprise, Commerce, Artisanat, Emploi et Formation, Régis 
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Objet  : mise en place des chèques carburant pour les pré sidents de commission ayant 
reçu délégation 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que le bureau syndical a autorisé le président à déléguer ses fonctions aux présidents de 

commission et fixé les modalités de prises en charge des frais exposés. 
� Que la date d’application des ces délégations a été fixée au 1er janvier 2011. 
� Que pour couvrir forfaitairement les frais de carburant engagés par les présidents ayant reçu 

délégation, le principe de l’attribution d’une somme forfaitaire de 30 €/personne et par mois  a 
été validé. 

� Que par mesure de simplification, l’attribution de bons de carburant (chèques-carburant) pourra 
être mise en place dès janvier 2011. 

� Que le crédit global de 2 160 € sera inscrit au budget 2011 
� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le  Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- De mettre en place l’attribution de bons de carbura nt (chèque carburant) aux 6 
présidents de commission ayant reçu délégation ; 
 

- Que le montant individuel est fixé à 30 €/mois soit  360 € par an 
 
- De donner pouvoir à monsieur le Président de signer  toute pièce utile à la bonne 

exécution de la présente décision. 
 
 

 
Fait et délibéré  

les jours, mois et an Susdits 
au registre suivant les signatures,  

pour extrait conforme, 
le Président 

 
 
 

Roland Darrouzes  
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DELIBERATION N° BS-2011-06 
 
Objet  : Reconduite ligne de trésorerie 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que chaque année une consultation est à relancer pour le renouvellement de la ligne de 

trésorerie interactive. 
 

� Que le montant maximum de cette ligne de trésorerie a été fixé, à partir de l’année 2009, à 
300 000 euros. 

 
� Que le Bureau syndical a reçu délégation pour délibérer sur la contractualisation des lignes de 

trésorerie. 
 

 
 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 

- D’autoriser le Président à signer toutes les pièces  relatives à la 
contractualisation de la ligne de trésorerie  inter active auprès de l’organisme 
qui fera la meilleure offre ; 
 

- D'autoriser le Président à effectuer sans autre dél ibération les tirages et 
remboursements relatifs à la ligne de trésorerie in teractive, dans les 
conditions prévues dans le contrat ;  

 
- De donner pouvoir à monsieur le Président de signer  toute pièce utile à la 

bonne exécution de la présente décision. 
 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 
 
 

Roland Darrouzes  
 
 



 

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles 
10-12, avenue Notre Dame du Château – 13103 Saint Etienne du Grès - Tel : 04.90.54.24.10 - Fax : 04.90.54.31.97 

-1- 

 

 

Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 18 janvier 2011  
 
Le 18 janvier de l’année deux mille onze, à quatorze heures, le Bureau Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni en Mairie de Saint 
Etienne du Grès sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
Etaient présents : 
 

Roland Darrouzes – Président, Mohamed Rafaï - 1er Vice-président, Hervé Chérubini – 2ème Vice-
président, Laurent Geslin - 3ème Vice-président, Michel Fenard – Secrétaire, Pierre Girieud – 
membre au titre des communes et représentant de la communauté d’agglomération Agglopôle 
Provence, Jean-Louis Renaud, René Fontes et Ulysse Teixeira – membres au titre des 
communes, Marie Bouchez - membre au titre de la Région. 
 
 
Etaient absents excusés : 
 

Jack Sautel - 4ème Vice-président, 
Claude Vulpian – membre au titre du Département. 
 
 
Etaient également présents : 
 

Guy Robert – Président de la commission Agriculture, Pierre Santoire – Président de la 
commission Aménagement du territoire et Qualité de la vie, Jean-Louis Villermy – 
Président de la commission Entreprise, Commerce, Artisanat, Emploi et Formation, Régis 
Gatti – Président du COPIL Natura 2000, Eric Blot – Directeur. 
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2011-07 
 
Objet  : Modification de l’ordre du jour 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Qu’il est proposé aux élus du Bureau syndical de procéder à une modification de l’ordre du jour, 

afin de permettre l’intégration du dossier « Prorogation du marché de l’étude de transcription de 
la Directive Paysage Alpilles dans les documents d’urbanisme - Phase test expérimentale sur 5 
communes du Parc » 

 
� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- D’autoriser la modification de l’ordre du jour et l ’ajout du dossier « Prorogation du 
marché de l’étude de transcription de la DPA dans l es documents d’urbanisme-
Phase test expérimentale sur 5 communes du Parc » 

 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 
 
 

Roland Darrouzes  
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président, Laurent Geslin - 3ème Vice-président, Michel Fenard – Secrétaire, Pierre Girieud – 
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DELIBERATION N° BS-2011-08 
 
Objet  : mission de transcription de l’orientation N°2 de  la Directive de protection et de mise 

en valeur des paysages des Alpilles » : avenant au marché passé avec la société 
AKENE 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles a engagé en 2010 une 

consultation afin de procéder à une « mission de transcription de la Directive Paysage Alpilles 
dans les documents d’urbanisme - Phase test expérimentale sur 5 communes du Parc ». Plus 
concrètement, il s’agissait de préciser les périmètres et implications de l’orientation N°2 de la 
directive paysages sur les Paysages Naturels Remarquables, les Zones Visuellement Sensibles 
et les Cônes de vues, pour les communes de Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Rémy-de-Provence, 
Eygalières, Maussane-les-Alpilles et les Baux-de-Provence. 
 

� Que cette étude portait sur un coût de 50 000 € TTC, pour lequel ont été sollicités et obtenus  
pour moitié les crédits de la DREAL (l’autre moitié étant supportée par les communes).  

 
� Que la durée de cette mission était de 7 mois et qu’elle devait s’achever début décembre. 
 
� Que compte tenu des très nombreuses réunions (13 au total) pour un délai total très court, un 

retard a été pris en raison de difficulté à réunir l’ensemble des comités de pilotage. 
 
� Qu’un délai supplémentaire doit être accordé au bureau d’étude AKENE, d’autant que ce 

dernier a fourni un excellent travail qui le met au cœur de ces préoccupations.  
 
� Que le délai supplémentaire est estimé à 2 mois et demi, portant l’achèvement de la mission au 

19 février 2011. 
 
� Qu’il est donc proposé au Bureau syndical d’autoriser le Président à conclure un avenant au 

marché permettant de proroger le délai du marché, sans contrepartie financière. 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 

- D’autoriser le Président à conclure un avenant au m arché passé avec la société 
AKENE, permettant la prolongation de sa mission pou r une durée de 2 mois et 
demi. ; 
 

- De donner pouvoir à monsieur le Président de signer  l’avenant utile à la bonne 
exécution de la présente décision. 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 
 
 

Roland Darrouzes  
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